
Lieu :
Plaza Antique
6086 Sherbrooke E
Montréal, Québec H1N 1C1 

Heures : 7 h 15  à 9 h 50

Horaire :  
7 h 30 Inscription et petit déjeuner
8 h Première partie : CANASA
8 h 20 Deuxième partie : RBQ
9 h 50  Fin de la rencontre 

Prix :
Membre : 25 $ (plus tax) 
Non membre : 35 $ (plus tax)

Inscription :
Visitez « Activités à venir » sur www.canasa.org

Inscription requise. Date d’échéance est le vendredi 10 mars 
2017   
Tous les paiements doivent être reçus avant l’événement. 
Aucun remboursement ne sera effectué à moins d’une 
semaine de l’événement.

Personne-ressource : 
Danielle Paquin,Directrice affaires gouvernementales - Québec
Tél. : 514-884-3343 
Sans frais : 1-800-538-9919 poste 226
Courriel : dpaquin@canasa.org

Merci à notre commanditaire :

Réunion des membres de la conseil régional du Québec 
Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 

Quebec, le 15 mars 2017
Confériencière invitée  :  
Suzel Bourdeau, ingénieure civile
Direction de la réglementation et de l’expertise-conseil
Direction du bâtiment Régie du bâtiment du Québec

(Présentation en français)

Première partie : CANASA
Revue des dossiers en cours : révision juridiction des 
métiers, négociation de la convention collective, etc. 

Deuxième partie : 
À la demande générale madame Bourdeau de la Régie du 
bâtiment du Québec (RBQ) est de retour!

• Elle nous parlera de la réglementation concernant les 
mécanismes de verrouillages de portes notamment :

 • Exigences  du Chapitre bâtiment du code de    
  construction (CBCC) (nouvelles installations) - 

 • Demande  de mesures équivalentes  à la RBQ
•    Nouvelles exigences concernant les mécanismes de 

verrouillages de portes proposées pour le code de 
construction

•  Rôle des municipalités (exigences plus sévères - émission 
de permis - inspection)

A qui s’adresse cette conférence?
Installateur, intégrateur, vendeur, consultant, entreprises qui
touchent de près ou de loin aux systèmes d’accès par cartes 

Résultat attendu : éclaircissement sur l’application du 
Code du bâtiment

Soyez présent!


